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Paris le 19 mai 2016 

OFFRE d’EMPLOI CHARGÉ(E) DE MISSION 
CONTEXTE 

La filière forêt bois regroupe 440 000 emplois sur tout le territoire national, à travers la forêt, l’industrie et la 

mise en œuvre. Filière d’avenir, elle est riche en innovations et opportunités de développement à partir du seul 

matériau entièrement naturellement renouvelable qu’est le bois. 

La forêt occupe 1/3 de la surface de la France et elle est à 75% privée. C’est le premier maillon de cette filière. 

Elle doit renforcer et dynamiser son organisation pour faire face aux nombreux défis de demain. Elle se fédère à 

travers Fransylva -Fédération des Forestiers Privés de France- qui représente les 3,5 millions de propriétaires. 

Fransylva promeut l’action des forestiers auprès des pouvoirs publics français et européen, des partenaires de la 

filière forêt bois et des organismes non gouvernementaux impliqués dans la filière forestière. Fransylva épaule 

les sylviculteurs sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques et les incite à gérer 

leur forêt en acteurs économiques responsables avec sérénité et les incite à s’engager dans une gestion durable 

de leur forêt. 
 
MISSION 

Le chargé de mission contribuera directement à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de la Fédération 

et de la politique forestière au sein des organisations régionales et départementales. Il aura en particulier à 

mettre en œuvre un nouveau programme à partir des réussites et des bonnes pratiques des régions pilotes. Il 

analysera les bonnes pratiques, assurera leur modélisation, leur diffusion dans les départements. Il sera ainsi à 

l’écoute des réalités territoriales, conseillera et assurera un suivi opérationnel. 
 
ACTIVITES 

• Présentation de la stratégie de la Fédération aux différentes Unions Régionales et Syndicats 

départementaux,  

• Recueil des bonnes pratiques de promotion et d’animation 

• Recueil et analyse des avis, priorités d’actions et attentes, 

• Organisation et accompagnement de la mise en place des actions et services dans les régions pilotes  

• Suivi des actions régionales ;  

• Rédaction des rapports de synthèse, réalisation de tableaux de bords, réponse aux questions 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 

Au sein d’une équipe de 10 permanents en lien étroit avec le bureau de la Fédération – Président, Directeur 

Général – basé à Paris avec des déplacements réguliers en région. 
 
PROFIL DU CANDIDAT 

Niveau BAC + 5, études universitaires en sciences politiques, géographe, école d’ingénieur ou de commerce… 

Intérêt pour les actions territoriales en milieu rural, développement local. Première expérience réussie en 

animation de projet demandée.  
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QUALITES REQUISES 

Compétence effective dans la gestion de projets. Capacité de travail en équipe, avec de nombreux acteurs. 

Compétences analyse et synthèse, rédactionnel. Curiosité, rigueur, autonomie. Par ailleurs, le contact et le sens 

relationnel sera analysé. Permis B. 

Rémunération 40-45K€ annuel selon profil+ Tickets restaurants et mutuelle employeur. 

 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre CV et lettre de motivation à l’attention d’Eric TOPPAN 

Adjoint au Directeur Général Fransylva Forestiers Privés de France. 

Mail : isabelle.picquette@foretpriveefrancaise.com 


